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AT – Régulation de la pression artérielle 
 

La pression artérielle d’un individu varie au cours de la journée en fonction de sa position (assis, 
allongé, debout) et de son activité. Sauf cas pathologique (hypertension chronique par exemple), la 
pression artérielle revient toujours à une valeur normale.  
Ce retour à la normale lorsqu’il y a un écart temporaire montre que c’est un paramètre réglé en 
permanence par une boucle réflexe nerveuse.  
La pression artérielle dépend du débit cardiaque et donc 
indirectement de la fréquence cardiaque. 

 
Contexte d’étude : 
Madame V. souffre d’évanouissements répétés, ayant pour origine 
une pression artérielle anormalement faible. L’image ci-dessous 
permet d’observer ses vertèbres (1) et artères carotides (2) 
présentes au niveau de son cou. Une tumeur cancéreuse (3) qui 
appuie sur le sinus carotidien droit (4) serait à l’origine de ses 
symptômes.  
 
Problématique : Quelles sont les structures qui interviennent dans la régulation de la 
pression artérielle ? 
 
Consigne : Déterminer, à partir des différents documents, les différents acteurs de la boucle de 
régulation de la pression artérielle afin d’expliquer à Madame V. comment son organisme a réagi à 
la pression exercée par sa tumeur au niveau du sinus carotidien provoquant une hypertension 
artérielle. 
 

1. Généralités sur la régulation cardiaque (en distanciel) 
 
Répondre aux questions à partir du visionnage de la vidéo projetée.  
https://edpuzzle.com/media/6239a6babd851e428685efc3 
 
 

2. Régulation nerveuse de la pression artérielle (en présentiel) 
 

2.1. Compléter et donner un titre au document 1. 
2.2. Réaliser avec le logiciel « régulpan » les expériences indiquées dans le tableau du 

document 2. Puis compléter ce dernier avec les résultats obtenus et les 
interprétations et conclusions correspondantes à l’aide des documents 3 et 4. 

2.3. Construire, à partir des documents 5 et 6, un schéma de la boucle de régulation de 
la pression artérielle et lui donner un nom. Pour cela, envisager deux situations : 
lorsque la pression artérielle est trop basse et lorsqu’elle est trop élevée. 
- Représenter le cœur, le système nerveux central et les nerfs qui innervent le cœur. 
- Représenter par des flèches le sens de déplacement du message nerveux dans 

chaque nerf. 
- Représenter par un signe « + » une stimulation et par « - »  une inhibition 

(possibilité d’exprimer l’intensité du message avec plusieurs signes). 
- Légender les structures anatomiques 

2.4. Répondre à la consigne de départ. 
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Document 1 : …………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Document 3 : Mise en évidence des bouts centraux et périphériques sur les 
différents nerfs de l’arc reflexe 
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Document 5 : Exemple d’une boucle de régulation 

 

 

 

Document 6 : Variation de l’activité électrique des nerfs en fonction de la 

pression artérielle 
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Expériences 

Observations 
(Fréquence 

cardiaque FC 
- pression 

artérielle PA) 

Interprétations 
(lien avec la FC et la 
PA et pour les nerfs à 
préciser : nerf moteur 

ou sensitif) 

Conclusions 
(rôle des nerfs  
et des sinus) 

Clamper la carotide au-dessous 
du sinus carotidien (diminution 
de la pression dans le sinus) 

Augmentation 
Les sinus carotidiens 
possèdent des 
récepteurs sensibles 
à la pression 
sanguine 
(barorécepteurs). Ils 
captent les variations 
de PA. 

Le sinus carotidien 
détecte les écarts de 
la PA par rapport à la 
valeur de référence. Il 
transmet l’information 
au centre nerveux via 
le nerf de Héring. 

Clamper la carotide au-dessus 
du sinus carotidien                        
(augmentation de la pression 
dans le sinus) 

Diminution 

Sectionner le nerf de Héring 
Légère 
augmentation 

Il s’agit d’un nerf 
sensitif dont le rôle 
est de transmette au 
centre nerveux une 
information de nature 
à faire ralentir le 
rythme cardiaque et 
donc diminuer la PA. 

Nerf sensitif cardio-
modérateur 

Stimuler le bout central du nerf 
de Héring sectionné 

Diminution 

Stimuler le bout périphérique 
du nerf de Héring sectionné 

Sans effet 

Sectionner du nerf 
parasympathique 

Augmentation Il s’agit d’un nerf 
moteur (message 
nerveux du bulbe au 
cœur) qui fait baisser 
la fréquence 
cardiaque. 

Nerf moteur  cardio-
accélérateur 

Stimuler le bout central du nerf 
parasympathique sectionné 

Sans effet 

Stimuler le bout périphérique 
du nerf parasympathique 
sectionné 

Forte 
diminution 

Sectionner du nerf sympathique 
Très légère 
baisse 

Il s’agit d’un nerf 
moteur qui permet 
d’augmenter la FC. 

Nerf moteur cardio-
modérateur 

Stimuler le bout central du nerf 
sympathique sectionné 

Sans effet 

Stimuler le bout périphérique 
du nerf sympathique sectionné 

Forte 
augmentation 

 

Document 2 : Tableau des expériences 
 
 


